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Périodiques - Supplément

L

A SESSION TIRE À SA FIN ET DES VACANCES
BIEN MÉRITÉES S'ANNONCENT.
À TOUTES ET À TOUS

UN ÉTÉ PLEIN DE SOLEIL ET DE PLAISIR,
REVENEZ-NOUS BIEN REPOSÉS ET EN FORME.

BONNES VACANCES !
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Visite industrielle à multiples volets
JOURNAL PÉDAGOGIQUE DU
CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON

205, RUE MGR BOURGET
LÉVIS (QUÉBEC)
G6V 6Z9
RÉDACTEUR EN CHEF:
JEAN TRUDEL
CHRONIQUEURS:

La compagnie Lab-Volt Ltée, division Québec, nous offre la possibilité de visiter son
usine de fabrication de matériel didactique (banc dessai, logiciel de simulation, logiciel
dexpérimentation et équipements de laboratoire). Cette usine est située à Charlesbourg.
Les domaines visés sont principalement lÉlectrotechnique, la Mécanique (hydraulique, pneumatique et lusinage), la Chimie et la Physique. Cette visite est ouverte à
toutes les enseignantes et à tous les enseignants du collège qui désirent prendre contact
avec le monde industriel et les nouvelles technologies ou pour voir les équipements
didactiques disponibles.

SERVICE DES RESSOURCES
DIDACTIQUES ET DU
DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGI-

QUE (S.R.D.D.P.)

La visite pourrait se faire dans la semaine du 4 juin 2001. Les personnes qui sont
intéressées à faire partie du groupe de visiteurs peuvent me contacter à lune des
coordonnées suivantes :

ÉDITION, MISE EN PAGE ET

Gilles LeBlanc
Conseiller pédagogique
Local D208, poste 3430 ou à ladresse:
Gilles.leblanc@clevislauzon.qc.ca
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« La plus grande générosité envers l'avenir
consiste à tout donner au présent.»

LA RÉDACTION ACCORDE UN
DROIT DE RÉPONSE À TOUTE
PERSONNE OU ORGANISME
VISÉ OU SE SENTANT VISÉ
DANS UN ARTICLE. DE FAÇON

GÉNÉRALE CEPENDANT, ELLE
REFUSERA LES RÉPLIQUES À
UNE RÉPONSE AFIN D'ÉVITER

D ' INTERMINABLES POLÉMI QUES.

TOUTE REPRODUCTION EST
AUTORISÉE AVEC PLAISIR, À
LA CONDITION QUE LA SOURCE
SOIT INDIQUÉE. NOUS APPRÉ-

CIERONS EN RECEVOIR UNE COPIE.
DÉPÔT LÉGAL

-

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DU QUÉBEC, AOÛT

1992.

Albert Camus

LOIS UNIVERSELLES DU COMITÉ DES PRATIQUES

RECOMMANDÉES DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS PHILOSOPHES,
À L'INTENTION DES INGÉNIEURS NAÏFS

- Si on ne peut avoir qu'une seule soumission pour un projet, ce sera la plus
chère.

- Des composantes identiques mises à
l'essai de manière identique donnent inévitablement des résultats différents.

- Si un prototype fonctionne parfaitement, tous les appareils faits sur son
modèle seront défectueux.

- Les clauses de garantie deviennent nulles
et non avenues dès le paiement de la facture.

- Au moment où plus d'une personne est
responsable d'une erreur de calcul, personne n'est responsable.

- Les changements majeurs sont toujours
demandés quand la fabrication est presque
terminée.
Source: Loi(s) de Murphy
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Activité de jumelage des étudiant(e)s
de Techniques de chimie-biologie (biotechnologies)
En novembre dernier, le Département de biologie et biotechnologies organisait une activité de jumelage
entre les étudiants de 1re année de Techniques de chimie-biologie (biotechnologies) et ceux de 3e année. Cette
activité faisait partie du plan de réussite élaboré par le département. Elle voulait encourager les nouveaux étudiants
à poursuivre leurs études et par le fait même augmenter le taux de rétention à lintérieur du programme.
Une analyse sommaire des causes de désistement des étudiants de 1re session au cours des années
antérieures avait montré quune des raisons de ce décrochage semblait être une perception erronée du travail de
laboratoire quils effectueraient plus tard sur le marché du travail. Pour eux, les manipulations quils devaient réaliser
en 1re session correspondaient au travail du futur technicien de laboratoire. Ces activités étant à leurs yeux moins
intéressantes, ils concluaient quil en serait de même pour les tâches quils devraient accomplir dans les laboratoires
des entreprises privées ou publiques. Évidemment, il nen est rien; les objectifs des cours de 1re année servent de
base aux années suivantes, là où les compétences à acquérir seront alors directement transférables au marché du
travail.
Pour modifier cette perception, le département a mis sur pied cette activité de jumelage à lintérieur de cours
e
de 3 année, soit Microbiologie II et Immunologie, choisis précisément parce quils font appel à des techniques
utilisées fréquemment dans les bio-industries. Ainsi un étudiant de 1re année était associé à une équipe de deux
étudiants de 3e année. La capacité daccueil des laboratoires étant limitée à 10 équipes, toute la journée du 15
novembre fut nécessaire pour faire bénéficier les 63 étudiants de 1re année de cet échange.
Les étudiants de 1re se sont montrés très satisfaits du déroulement dune telle journée. Voici les propos
dune étudiante qui résument bien les opinions exprimées : Ce fut pour moi une expérience motivante, un
encouragement face à mes études, car jai vu des applications concrètes de techniques reliées à la chimie-biologie.
Les étudiants de 3e lont également apprécié parce quelle leur a permis de partager leurs connaissances et leur
engouement pour le travail de laboratoire.
Restait à vérifier si le but premier de ce jumelage avait été atteint, soit augmenter le taux de rétention des
étudiants dans le programme. Pour ce faire, nous avons comparé le nombre détudiants inscrits au cours Biologie
animale et végétale I offert à la première session, soit 63, et ceux inscrits au cours Biologie animale et végétale II
offert à la deuxième session, soit 59. Ainsi seulement 4 étudiants ont abandonné le programme de Techniques de
chimie-biologie (biotechnologies), ce qui représente un taux de rétention de près de 94%, taux supérieur aux années
antérieures. Ce résultat est-il le fruit de cette seule activité? Sans pouvoir laffirmer de façon absolue, tout porte
à croire que celle-ci est un des facteurs importants qui a contribué à la hausse observée.
Étant donné son succès, cette activité a été reprise à la 2e session, cette fois à lintérieur des cours
Exploitation de la biomasse (cours de 3e année) et Microbiologie I (cours de 2e année). Un second bilan positif
devrait alors convaincre le département de reprendre cette expérience lan prochain et de lélaborer davantage en
tirant profit de lexpérience acquise.
En terminant, si vous désirez en connaître un peu plus sur le déroulement de cette expérience, nhésitez pas
à communiquer avec moi.

Luc Gadbois
Coordonnateur du Département de biologie et biotechnologies
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6 au 8 juin 2001
Centre des congrès
Holiday In Saguenay
Jonquière

Consultez le programme
du 21e colloque de lAQPC
disponible à partir du début avril 2001

UN AVANT-GOÛT
QUELQUES TITRES DATELIERS

. auprès de votre responsable de
département ou de programme
. auprès du responsable PERFORMA de
votre établissement:
Robert Kirouac
Cons. pédagogique
Local D-208A
Tél.: 3402

 « Jaurais voulu être un artiste »
 Connaître le point de vue des élèves afin de mieux leur enseigner
 Des mesures spécifiques dencadrement
 Des projets scientifiques comme épreuve synthèse en Sciences de la nature
 La citoyenneté, une valeur du XXIe siècle
 La concertation, un processus incontournable dencadrement des élèves
 La consultation pédagogique : une avenue de développement professionnel
 La contribution des cours à lorientation et à la formation de lidentité des élèves
 La dynamique interactive des groupes virtuels au sein du réseau collégial
 La gestion du groupe classe par des pédagogies novatrices
 La relation éducative : sens unique ou contresens ?
 La réussite scolaire des garçons au collégial : une recherche exploratoire
 La schématisation ou lappropriation de contenu
 Le plan de la réussite : les défis de son élaboration dans un collège
 Le portfolio, instrument dévaluation dune compétence
 Lélève de cégep : éléments dun portrait
 Lencadrement personnalisé des élèves
 Les effets de lalternance travail-études
 Lévaluation institutionnelle : pour qui aime laction
 Linfluence de lutilisation des schémas intégrateurs sur le transfert des connaissances
 Points de vue étudiants sur lapprentissage de langlais, langue seconde
 Réaliser leurs ambitions ou les nôtres ?
 Relance au préuniversitaire : que deviennent les diplômés ?
 Si on parlait des attitudes !
 Supervision des nouveaux enseignants de cégep
 Une expérience hors des sentiers battus en Arts et Lettres
Les autres renseignements que vous
trouverez dans le Programme:

Le Programme est aussi disponible sur le site
Web de lAQPC www.aqpc.qc.ca

- le contenu des ateliers et des conférences
- la tarification
- lexposition
- les activités sociales
- le transport et lhébergement à prix modique
- lindex thématique
- lindex des personnes-ressources
- etc.

Pour dautres renseignements, veuillez vous adresser
M me Colette FOURNIER, coordonnatrice
21e colloque de lAQPC
Cégep de Jonquière
2505, rue Saint-Hubert
Jonquière (Québec) G7X 7W2
Téléphone : 418-547-2191 poste 477
Télécopieur : 418-547-9031
Courriel : aqpc@cjonquiere.qc.ca
Site Web : www.cjonquiere.qc.ca

Vol. 26, no 8, 7 mai 2001

5

HORAIRE DU COLLOQUE
Mercredi 6 juin
11 h

Accueil et inscription

13 h

Mots de bienvenue

13 h 30 Préambule
De lambition de voir du sens là
où on saurait tenté de ne voir que
des faits
Janus JODONOSKY
14 h 15 CONFÉRENCE DOUVERTURE
Léducation, victime de cinq
pièges
Riccardo PETRELLA

Jeudi 7 juin

Vendredi 8 juin

8h

Petit-déjeuner express

8h

Petit-déjeuner express

8 h 45

ATELIERS
ou
CONFÉRENCE
La réforme scolaire actuelle. Pardelà les compétences
Gérald BOUTIN

8 h 45

10 15

Pause-santé

10 h 45

ATELIERS
ou
CONFÉRENCE
Réussir sa formation par
compétences. Un défi profession
nel passionnant
François LASNIER

ATELIERS
ou
CONFÉRENCE
Réussir la relation pédagogique
Michel PRUNEAU
ou
TABLE RONDE
Habilitation des collèges et
évaluation institutionnelle. Le
mieux est-il lennemi du bien ?

10 h 15

Pause-santé

10 h 45

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Et maintenant, cest quoi nos
ambitions ?
Jean-Eudes GAGNON

12 h 15

Mot du Président

15 h 30 Pause-santé
16 h

ATELIERS
ou
TABLE RONDE
Réussir à tout prix à lère de la
mondialisation ?

17 h 30 Coquetel
Bourse de 1000 $ décernée dans le
cadre du Concours LEnquête du
savoir

Exposition
Salon des collèges

12 h 15

Assemblée générale de
lAQPC

14 h

ATELIERS
ou
CONFÉRENCE
Les effets de lalternance travailétudes
Suzanne VEILLETTE

15 h 30

Pause-santé

16 h

ATELIERS
ou
CONFÉRENCE
Il faut prendre le temps
James HOWDEN

19 h

Banquet (non compris dans
linscription)
Hommage et mentions dhonneur

21 h

Soirée dansante

Mercredi 6 juin
- 11 h à 17 h
Jeudi 7 juin
- 8 h à 17 h
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Chronique de Robert Kirouac
Conseiller pédagogique
Local D-208A

À LIRE DANS PÉDAGOGIE COLLÉGIALE
(notamment au sujet de la formation
des enseignants du collégial)
Mars 2001, Volume 14, numéro 3
La revue Pédagogie collégiale est publiée 4 fois par année par
lAssociation québécoise de pédagogie collégiale (A.Q.P.C.).
Cette excellente publication présente à chaque numéro des
articles fort intéressants.
Voici mes suggestions de lecture pour le dernier numéro reçu.
Rappelons que tous les départements du collège et la bibliothèque sont abonnés.
Page 4

Projet ITAC  Laccessibilité au cégep pour tous :
informatique et technologies adaptées dans les
cégeps pour les étudiants ayant des handicaps.

Catherine S. Fichten et ses collaborateurs décrivent leur projet
ITAC : informatique et technologies adaptées dans les cégeps
pour les élèves ayant des handicaps sur les plans visuel, auditif
ou moteur.
Page 9

Politique québécoise de la science et de
linnovation.

Des passages tirés de la Politique québécoise de la science et de
linnovation, du ministère de la Recherche, de la Science et de la
Technologie, soulignent la valeur de la recherche au collégial.
Page 13

Dossier  La formation des enseignants et
des enseignantes du collégial.

Ce dossier thématique porte sur la formation du personnel
enseignant du collégial. Le premier volet de ce dossier, publié
dans le numéro précédent, présentait une diversité de réactions
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à lavis du Conseil supérieur de léducation sur le sujet. Ce
deuxième et dernier volet regroupe des textes qui abordent le
thème sous langle de linsertion professionnelle du nouveau
personnel enseignant dans les collèges, et selon la perspective de la formation continue. Helen Stavaris apporte un
témoignage de ses deux premières années denseignement.
Diane Bateman décrit le processus délaboration dun programme de perfectionnement professionnel pour le nouveau
personnel enseignant du collégial. Danielle Raymond écrit un
texte synthèse sur le processus et les programmes dinsertion
professionnelle des enseignants et des enseignantes qui débutent leur carrière. Elizabeth Côté résume une démarche de
formation continue quelle a conçue et animée. Suzanne
Laurin livre une réflexion sur la didactique de lenseignement
au collégial. Jacques Laliberté clôt le dossier par la recension
de deux ouvrages pertinents au thème abordé.
Page 37

Enquête sur les besoins dactualisation des
professeurs de sciences du collégial.

France Garnier rapporte et discute les résultats détaillés dune
enquête exploratoire sur les besoins dactualisation des professeurs de sciences du collégial.
Page 46

Évaluation de la mise en oeuvre de la
composante de formation générale des
programmes détudes.

Un extrait du Rapport synthèse de la Commission dévaluation
de lenseignement collégial, sur lÉvaluation de la mise en
uvre de la composante de formation générale des programmes détudes, présente les recommandations que la Commission adresse au ministre de lÉducation et aux collèges.

LES PERIODIQUES
INDEXATION ET RENSEIGNEMENTS
LINE POITRAS D-303
ACCORD MULTILATERAL SUR
L'INVESTISSEMENT

AFRIQUE - PEUPLES INDIGENES

Courrier de la planète no 55 2000

Historia no spécial 64 mars/avril 2000

Titre: Aperçu sur les populations
minoritaires de l'Afrique
sub-saharienne. Images contestées:
les peuples indigènes d'Afrique.
Numéro spécial.

Titre: Accords de Munich, 1938: faux
espoir à la une.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE INSPECTION

ACIDES GRAS OMEGA 3 - FONCTIONS

Bio-bulle no 30 avril 2001

Coopérateur agricole (Le) v.29 no 5 mai/juin
2000

Titre: La certification biologique: outil de
contrôle de qualité.

Titre: Gardons-nous des faux AMi!
ACCORDS DE MUNICH

Titre: Les oeufs Oméga-3.

Ethnies-documents no 27 hiver 2001

AGRICULTURE DE PRECISION

ACIDES GRAS OMEGA 3 - FONCTIONS
Monde alimentaire (Le) v.5 no 2 mars/avril
2001
Titre: Les oméga-3 et les antioxydants,
défenseurs du corps humain.

Coopérateur agricole (Le) v.29 no 4 avril
2000
Titre: Gérer la variation un atout majeur!
AGRICULTURE - POLITIQUES
GOUVERNEMENTALES

ADDITIFS ALIMENTAIRES

Projet no 265 printemps 2001

Monde alimentaire (Le) v.5 no 1
janvier/février 2001

Titre: Les politiques agricoles plus que
jamais d'actualité.

Titre: Des agents texturants pour toutes les
sauces.

ALIMENTATION - HABITUDES

ADMINISTRATION PUBLIQUE OPINION PUBLIQUE
Optimum v.30 no 1 mars 2000
Titre: La prestation de services
gouvernementaux: réaliser l'optimum!

Monde alimentaire (Le) v.5 no 2 mars/avril
2001
Titre: Le panier d'épicerie canadien roule
bon train.
ALIMENTATION - INDUSTRIE TECHNOLOGIE

ADMINISTRATION PUBLIQUE RENDEMENT

Monde alimentaire (Le) v.5 no 2 mars/avril
2001

Optimum v.30 no 1 mars 2000

Titre: Enjeux et tendances en science et
technologie des aliments.

Titre: Obstacles à l'évaluation des résultats.
1
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ALIMENTATION MONDIALE PROBLEMES - SOLUTIONS

AMENAGEMENT PAYSAGER INSPECTION

Biofutur no 200 mai 2000

Québec vert v.23 no 3 avril 2001

Titre: Les biotechnologies au secours du
Sud?

Titre: Inspection printanière.

ALIMENTS - CONTROLE
Coopérateur agricole (Le) v.29 no 4 avril
2000
Titre: Fruits, légumes et pesticides, les
craintes sont-elles justifiées?
ALIMENTS - CONTROLE

AMENAGEMENT PAYSAGER - PETITS
ESPACES
Québec vert v.23 no 3 avril 2001
Titre: Pensez petit.
AMENAGEMENT PAYSAGER PLANIFICATION
Bio-bulle no 30 avril 2001

Coopérateur agricole (Le) v.29 no 5 mai/juin
2000
Titre: L'agriculture québécoise sous label:
avenue prometteuse ou nécessité
incontournable?
ALIMENTS - CONTROLE
Courrier de la planète no 55 2000
Titre: Principe de précaution: conflit de
normes. Labellisation: le ton monte.
ONG: contre la mauvaise foi.

Titre: Ecologie et aménagement paysager.
ANIMAUX D'ELEVAGE - TRANSPORT
Bovins du Québec v.15 no 2 avril/mai 2001
Titre: Manipulation et transport des
animaux fragilisés.
ANIMAUX DE COMPAGNIE SITUATIONS D'URGENCE - AIDE
Revue de la protection civile v.28 no 2
avril/juin 2001

ALIMENTS - CONTROLE

Titre: Ne partez pas sans eux!

Monde alimentaire (Le) v.4 no 4 juillet/août
2000

ANIMAUX - GENETIQUE MANIPULATIONS

Titre: Vers une détection plus rapide des
indésirables.

Biofutur no 199 avril 2000

ALIMENTS DESHYDRATES
Monde alimentaire (Le) v.5 no 1
janvier/février 2001

Titre: Petit poisson deviendra grand, trop
grand?
ANTIOXYDANTS ALIMENTAIRES

Titre: Le séchage? Pas si aride...

Monde alimentaire (Le) v.4 no 4 juillet/août
2000

ALLERGENES - DETECTION

Titre: Le nouveau rôle des antioxydants.

Monde alimentaire (Le) v.4 no 4 juillet/août
2000

APPROCHE SYSTEMIQUE

Titre: Allergènes: à la fine pointe de la
sensibilité.
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Thérapie familiale v.22 no 1 2001
Titre: Parcours de changement pour le
systémicien en formation.
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AZATHIOPRINE

ARBRES - GENETIQUE MANIPULATIONS
Biofutur no 199 avril 2000

Annales de biochimie clinique du Québec v.38
no 1 avril 2000

Titre: Les forêts ont-elles besoin des
biotechnologies? Arbres
transgéniques, quels risques? Les
AGM: un nouveau risque pour les
forêts. La multiplication des pins.

Titre: Dosage des nucléotides de la
6-thioguanine (N6TG), de la
6-mercaptopurine (N6MP) et de la 6
méthylmercaptopurine (N6MMP)
lors de l'administration de

ART - ESPACE

BACTERIES - UTILISATION

Art press no 267 avril 2001

Biofutur no 210 avril 2001

Titre: L'espace chimique.

Titre: Des bactéries pour la santé des
plantes.

AUTISME - VIOLENCE
BARABAIG (PEUPLE D'AFRIQUE)

Thérapie familiale v.22 no 1 2001
Titre: La violence qui se cache derrière le
problème de l'autisme.

Ethnies-documents no 27 hiver 2001
Titre: Brève histoire et situation des
Barabaig de Tanzanie.

AUTOMATISATION - SYSTEMES PLANIFICATION

BENEVOLAT - CANADA

Technologies & formations no 89 mars/avril
2000

Revue de la protection civile v.28 no 1
janviers/mars 2001

Titre: Réalisation tests et intégration en
TS.M.A.I.: conception et réalisation
d'une chaîne fonctionnelle 2 axes
asservis à caractère industriel pilotée
par une commande numérique.

Titre: Le bénévolat et ses nombreuses
facettes.

AVALANCHES - PROTECTION
Revue de la protection civile v.28 no 1
janviers/mars 2001

BIEN PUBLIC - NOTIONS
Courrier de la planète no 55 2000
Titre: L'actualité des biens publics. Biens
publics et profils budgétaires.
BIOTECHNOLOGIE - INDUSTRIE

Titre: S.O.S. avalanche!

Biofutur no 200 mai 2000

AVENIR - NOTIONS

Titre: L'économie des "nouvelles biotech".

Futuribles no 253 mai 2000

BIOTECHNOLOGIE - RECHERCHE

Titre: Prospective: une approche cognitive.
A propos de l'ouvrage de Philippe
Gabilliet, Savoir anticiper. Les outils
pour maîtriser son futur.

Biofutur no 200 mai 2000
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Titre: L'ADN recombiné. A la pêche aux
gènes. Les marqueurs moléculaires.
Fish and chips. Yac à cloner! Et un,
et deux, et trois hybrides!
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BOIS - MATERIEL DE CONSTRUCTION

CLIMAT - DEREGLEMENTS

Technologue (Le) v.15 no 5 janvier/février
2000

Futuribles no 255 juillet/août 2000

Titre: Le bois, un produit naturel en pleine
évolution.
BOUES RESIDUAIRES TRANSFORMATION

Titre: De la science à la politique: l'enjeu
climatique aux Etats-Unis. Les
permis d'émission négociables: enjeux
et perspectives dans le cadre de la
négociation sur le climat.

Bovins du Québec v.15 no 2 avril/mai 2001

CLIVAGE THERAPEUTIQUE

Titre: Connaissez-vous les MRF?

Thérapie familiale v.22 no 1 2001

CANADA - ECONOMIE - ANALYSE
Observateur économique canadien (L') v.13
no 4 avril 2000
Titre: Revue de fin d'année.
CHARLEMAGNE (EMPEREUR)
Historia no spécial 64 mars/avril 2000

Titre: Le clivage thérapeutique.
COLOMBIE - GUERILLAS
Maintien de la paix; bulletin. (Le) no 46 avril
2000
Titre: La Colombie: un processus de paix
dans l'impasse.

Titre: Charlemagne: gros plan sur un sacre.

COMMERCE ELECTRONIQUE FISCALITE

CHAUSSURE - CHOIX

CA magazine v.133 no 5 mai 2000

Action-santé v.18 no 6 décembre
2000/janvier 2001

Titre: Cyberespace et fiscalité.

Titre: Trouver chaussure à son pied.

COMMERCE ELECTRONIQUE FISCALITE

CHICOTS - UTILISATION

Optimum v.30 no 1 mars 2000

Bio-bulle no 30 avril 2001

Titre: Automatisation de la taxation des
activités de commerce électronique:
solution proposée.

Titre: Le chicot: un allié important.
CHIENDENT - ELIMINATION
Bio-bulle no 30 avril 2001
Titre: Le chiendent: comment mener la
bataille.
CHRISTIANISME - HISTOIRE
Historia no spécial 64 mars/avril 2000
Titre: Les premiers chrétiens: ces
aventuriers qui ont changé le monde.
Les missionnaires. Les communautés.
L'enracinement. Numéro spécial.

4

COMMERCE ELECTRONIQUE GESTION
Québec vert v.22 no 8 novembre/décembre
2000
Titre: Le commerce @ ne vous laissez pas
dépasser.
COMPTABILITE - DOSSIERS DOCUMENTATION
CA magazine v.133 no 5 mai 2000
Titre: En défense, mieux vaut un dossier
annoté.
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COMPTABILITE - FRAUDES

CRISE, GESTION DE

CA magazine v.133 no 4 mai 2000

CA magazine v.133 no 5 mai 2000

Titre: Au-dessus de tout soupçon?

Titre: Savoir prévoir pour éviter des ennuis.

CONNAISSANCES - TYPES

CROIX-ROUGE - SERVICES

Futuribles no 262 mars 2001

Revue de la protection civile v.28 no 2
avril/juin 2001

Titre: Savoirs libérateurs et savoirs
oppressifs.
CONSOMMATEUR - PLAINTES

Titre: Le Programme des services aux
sinistrés de la Croix-Rouge
canadienne.

Québec vert v.22 no 8 novembre/décembre
2000

CUISINE, USTENSILES DE - DANGERS

Titre: Les consommateurs ne se plaignent
pas toujours pour rien.

Action-santé v.18 no 6 décembre
2000/janvier 2001

CONSOMMATION - PSYCHOLOGIE

Titre: Vos ustensiles de cuisson sont-ils
sûrs?

Coopérateur agricole (Le) v.30 no 4 avril
2001
Titre: Penser client.

CULTURE HYDROPONIQUE APPLICATIONS

CONSOMMATION - PSYCHOLOGIE

Québec vert v.22 no 8 novembre/décembre
2000

Québec vert v.23 no 3 avril 2001

Titre: De l'eau encore de l'eau!

Titre: Le syndrome de Casanova (l'art de
plaire, 2e partie).

CULTURE IN VITRO

COQUELUCHE - SOINS
Action-santé v.18 no 6 décembre
2000/janvier 2001
Titre: Récemment, alors que je m'occupais
de mon petit-fils de quatre mois, il a
fait une crise de coqueluche et je ne
savais vraiment pas comment réagir.
Si cela se produit de nouveau, que

Québec vert v.22 no 8 novembre/décembre
2000
Titre: Evaluation de la capacité
d'enracinement de micro-boutures de
rosiers issues de culture in vitro.
CULTURE - INDUSTRIES - NIVEAU
INTERNATIONAL
Courrier de la planète no 55 2000
Titre: Exception culturelle: une
revendication dépassée. Québec, la
diversité, pas l'exception. Quotas,
effet dopant? La culture commerciale.

COULEURS - TENDANCES
Québec vert v.22 no 5 août 2000
Titre: Des couleurs pour être "in".
CREATIVITE - IMPORTANCE
Monde alimentaire (Le) v.4 no 6
novembre/décembre 2000
Titre: L'art d'encourager la créativité.
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DECORATION ET ORNEMENT

EDUCATION - AVENIR

Architecture d'aujourd'hui (L') no 333
mars/avril 2001

Futuribles no 252 avril 2000

Titre: L'ornement. Genèse de l'ornement.
Le décoratif entre mythe, géométrie et
rhétorique. Petite chronique de
l'ornement. Numéro spécial.

Titre: Une école pour un monde nouveau.
Ses objectifs, son organisation, son
pilotage, son évaluation. Feux croisés
sur l'école.
EDUCATION - ROLE

DESOXYRIBONUCLEIQUES, ACIDES
Biofutur no 200 mai 2000

Courrier de la planète no 55 2000

Titre: L'ADN recombiné, une "oeuvre d'art
scientifique". Comment faire pénétrer
un ADN dans un noyau. Etc.

Titre: Public/privé: des services associés?
La mission scolaire. Les vertus de la
concurrence. L'éducation, un service
comme un autre?

DROIT - POUVOIR

EFFET DE SERRE - CONTROLE

Futuribles no 263 avril 2001

Futuribles no 255 juillet/août 2000

Titre: L'arrêt Perruche: les problèmes posés
par la biologie au droit.

Titre: Les permis d'émission négociables:
enjeux et perspectives dans le cadre de
la négociation sur le climat.

ECOLE, ALIMENTATION A L' POLITIQUES

ELECTROMAGNETISME - ONDES THEME ARTISTIQUE

Perception v.23 no 4 mars 2000
Titre: Programmes scolaires de nutrition: un
bon choix pour les enfants?
ECOLOGIE

Art press no 267 avril 2001
Titre: L'espace électromagnétique.
ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME
BOVINE

Hérodote no 100 1e trimestre 2001

Biofutur no 210 avril 2001 supplément

Titre: De l'écologie à l'écologie politique:
l'enjeu du pouvoir. L'écologisme
américain: des mythes fondateurs de
la nation aux aspirations planétaires.
Etc.

Titre: Prions: de la vache folle à l'homme.
Les leçons d'une épidémie. Les
stratagèmes d'une protéine. La chasse
au prion. Numéro spécial.

ECONOMIE - THEORIES - EVOLUTION

ENSEMENCEMENT - TECHNIQUES

Futuribles no 262 mars 2001

Bio-bulle no 30 avril 2001

Titre: Réflexions sur la nouvelle économie.

Titre: De l'équipement bien adapté pour le
semis direct.

EDIT DE NANTES
Historia no spécial 64 mars/avril 2000

ENTREPRISES - ACHATS - GESTION

Titre: L'édit de Nantes, 30 avril 1598.

CA magazine v.133 no 5 mai 2000
Titre: C'est avec des sous qu'on fait des
dollars.
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ENTREPRISES - CLIENTS - RELATIONS

ESTHETIQUE

Québec vert v.22 no 5 août 2000

Art press no 267 avril 2001

Titre: Comment fidéliser le consommateur.

Titre: Critiques de l'esthétique pure.

ENTREPRISES - PERFORMANCE EVALUATION

ETATS FINANCIERS - VERIFICATION PRATIQUE

Coopérateur agricole (Le) v.29 no 5 mai/juin
2000

CA magazine v.133 no 4 mai 2000

Titre: Evaluez la performance durable de
votre entreprise. Le leadership. La
performance humaine. La
performance opérationnelle. La
performance client. Etc.
ENTREPRISES - SUCCESSION

Titre: Les vérifications d'avant-garde.
ETATS-UNIS - FAMILLE - PORTRAIT
Futuribles no 255 juillet/août 2000
Titre: L'évolution de la famille aux
Etats-Unis.
ETIQUETAGE NUTRITIONNEL PROPOSITIONS

Québec vert v.22 no 5 août 2000
Titre: Prendre sa retraite, mais à quel prix?
ENVIRONNEMENT - PROTECTION ACTION INTERNATIONALE
Courrier de la planète no 55 2000
Titre: Vers une organisation mondiale de
l'environnement? Protocole de
Carhagène: OGM, le surprenant
compromis de Montréal.

Monde alimentaire (Le) v.5 no 2 mars/avril
2001
Titre: L'étiquetage nutritionnel de demain:
pour y voir plus clair. Eléments
nutritifs: des atouts dans le jeu des
fabricants.
ETOILES
Biofutur no 199 avril 2000

ENZYMES - UTILISATION

Titre: Vie et mort des étoiles.

Coopérateur agricole (Le) v.29 no 6
juillet/août 2000

EUROPE - AVENIR
Futuribles no 263 avril 2001

Titre: Les enzymes.
ERABLE - PRODUITS - RECHERCHE
Monde alimentaire (Le) v.5 no 2 mars/avril
2001

Titre: Question d'Europe. L'Europe oui,
mais quelle Europe? L'Europe à
petits pas. L'Europe des nains.
EUROPE - FRONTIERES

Titre: Sirop d'érable: place aux nuances.

Futuribles no 253 mai 2000

ESCHERICHIA COLI

Titre: Prospective européenne: leçons
d'histoire. A propos de l'ouvrage de
Pierre Béhar, Vestiges d'empires. La
décomposition de l'Europe centrale et
balkanique.

Bovins du Québec v.15 no 2 avril/mai 2001
Titre: Le suspect: E. coli 0157:H7. Peut-on
contre E. coli? E. coli à la maison.
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EUROPE - INSTITUTIONS - REFORME

FAMILLE - RELATIONS D'AFFAIRES

Courrier de la planète no 56 2000

Coopérateur agricole (Le) v.29 no 4 avril
2000

Titre: Territoires et institutions: la
reconstruction européenne.
Diagnostic. Réforme des institutions.
Territoires. Efficacités. Emploi.
Passer les frontières. Numéro spécial.
EXODE DES CERVEAUX STATISTIQUES
Observateur économique canadien (L') v.13
no 5 mai 2000
Titre: Exode et afflux de cerveaux: partie I,
émigration des travailleurs du savoir
en provenance du Canada.
EXODE DES CERVEAUX STATISTIQUES

Titre: Fric et famille.
FEMMES AFRICAINES - SITUATION
Ethnies-documents no 27 hiver 2001
Titre: Enfin une voix en faveur des femmes
indigènes d'Afrique. L'organisation
des femmes indigènes d'Afrique.
FERMES FAMILIALES - SUCCESSION
Coopérateur agricole (Le) v.29 no 4 avril
2000
Titre: Les causes d'échec de la relève: une
enquête menée auprès de 65 jeunes.
FERMES FAMILIALES - SUCCESSION

Observateur économique canadien (L') v.13
no 6 juin 2000

Coopérateur agricole (Le) v.29 no 6
juillet/août 2000

Titre: Exode et afflux de cerveaux: partie II,
migration des travailleurs du savoir à
destination du Canada.

Titre: Tout ou rien.
FERTILISATION - METHODES
Québec vert v.23 no 3 avril 2001

EXPOSE ORAL - TECHNIQUES
CA magazine v.133 no 4 mai 2000
Titre: L'art de décrocher une mission.

Titre: Evaluez vos connaissances en
fertilisation.
FLEURISTES - MARCHE - EXPANSION

FABRICATION MECANIQUE CONCEPTION

Québec vert v.23 no 3 avril 2001

Technologies & formations no 89 mars/avril
2000
Titre: L'initiation à la modélisation et à la
démarche de conception en CAO... en
8 heures!
FABRICATION MECANIQUE CONTROLE

Titre: La décoration des grands espaces.
FLEURS - ARRANGEMENTS TECHNIQUES
Québec vert v.23 no 3 avril 2001
Titre: Lorsque la fleuristerie devient un art.
FONDS ETHIQUES

Technologies & formations no 89 mars/avril
2000

Revue Desjardins (La) no 1 2000
Titre: L'investissement éthique.

Titre: Calcul d'incertitudes: application à
une mesure par micromètre.
Capabilité des moyens de contrôle.
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FRANÇAIS (LANGUE) - SITUATION

FRUITS - ENTREPOSAGE

Futuribles no 255 juillet/août 2000

Monde alimentaire (Le) v.4 no 6
novembre/décembre 2000

Titre: Le français dans le monde.

Titre: Des bananes mûres... et sûres!
FRANCE - COMMUNES
FUMIER - ENTREPOSAGE

Projet no 265 printemps 2001
Titre: La commune, une identité en
mutation. Des maires en
représentation. Quel(s) bon(s)
niveau(x) de représentation à côté des
communes? Etc.

Bovins du Québec v.15 no 2 avril/mai 2001
Titre: Pour un entreposage sécuritaire.
FUMIER - EPANDAGE
Bovins du Québec v.15 no 2 avril/mai 2001
Titre: De quel type êtes-vous? À boîte ou à
décharge latérale?

FRANCE - GOUVERNEMENT
Futuribles no 263 avril 2001
Titre: Quelle réforme pour l'Etat en France?

FUSARIUM

FRANCE - ROYAUTE

Coopérateur agricole (Le) v.29 no 6
juillet/août 2000

Hsitoria no spécial 63 janvier/février 2000

Titre: A bas la fusariose.

Titre: Les 14 rois qui ont fait la France. Le
territoire. Les institutions. La
culture. Numéro spécial.
FRANCE - TRANSPORTS

FUSARIUM
Coopérateur agricole (Le) v.30 no 4 avril
2001
Titre: Les mycotoxines: connaître, prévenir.

Hérodote no 100 1e trimestre 2001
Titre: Le transport routier en France:
aspects géopolitiques d'une question
environnementale.
FRANCE - TRAVAIL
Futuribles no 254 juin 2000
Titre: Pénuries de main-d'oeuvre? Chômage
paradoxal et difficultés de
recrutement. Chantiers navals: le
renouveau. Etc.

GENES - SEQUENÇAGE
Biofutur no 200 mai 2000
Titre: Génome humain: l'épopée du
séquençage.
GENETIQUE - MANIPULATIONS ASPECT LEGAL
Biofutur no 200 mai 2000
Titre: L'accès au corps biologique.

FRANCE - VILLES

GENETIQUE - MANIPULATIONS ASPECT MORAL

Historia hors-série no 70 mars/avril 2001

Biofutur no 200 mai 2000

Titre: Les villes qui ont fait la France. Les
origines capétiennes. L'essor
médiéval. Les frontières repoussées.
Les derniers arrivés.

Titre: La biologie dans l'ère du soupçon.
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GENETIQUE - RECHERCHE SIMULATION

GOUVERNEMENT - ACCORDS DE
PARTENARIAT - GESTION

Biofutur no 210 avril 2001

Optimum v.30 no 1 mars 2000

Titre: La simulation à l'ère de la génomique.

Titre: La gestion des affaires publiques
fondée sur des partenariats: leçons
tirées de la gestion de la TI.

GENETIQUE - THEORIES
Biofutur no 210 avril 2001
Titre: Pour une génétique moléculaire
darwinienne.
GESTION - CONCEPT
Autrement no 192 avril 2000
Titre: Rompre avec la manipulation.
GESTION - STYLES

GRAFFITI
Architecture d'aujourd'hui (L') no 333
mars/avril 2001
Titre: Si un bruit te gêne, écoute-le. Si un
tag te gêne, regarde-le. Si les tags et
autres bombages sont un ornement de
la ville...

Monde alimentaire (Le) v.4 no 6
novembre/décembre 2000

GRAISSES ALIMENTAIRES RECOMMANDATIONS
NUTRITIONNELLES

Titre: Etes-vous intuitif, conceptuel ou
pragmatique?

Monde alimentaire (Le) v.5 no 2 mars/avril
2001

GLISSEMENTS DE TERRAIN - CANADA

Titre: Les bons, les mauvais, les essentiels.

Revue de la protection civile v.28 no 2
avril/juin 2001

GRAMINEES - UTILISATION
ORNEMENTALE

Titre: Les glissements de terrain au Canada.

Québec vert v.22 no 5 août 2000

GONZALEZ-FOERSTER, DOMINIQUE OEUVRES - ANALYSE

Titre: Folle avoine!

Art press no 267 avril 2001
Titre: Dominique Gonzalez-Foerster,
fragments du futur.
GONZALEZ-FOERSTER, DOMINIQUE OEUVRES - ANALYSE

GRENOUILLES
National geographic v.199 no 5 mai 2001
Titre: The fragile word of frogs.
HADZABE (PEUPLE D'AFRIQUE)
Ethnies-documents no 27 hiver 2001

Art press no 267 avril 2001

Titre: Les Hadzabe de Tanzanie.

Titre: Dominique Gonzalez-Foerster,
fragments du futur.

HANNETON EUROPEEN
Québec vert v.22 no 5 août 2000
Titre: Le hanneton européen.
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HORMONES DE CROISSANCE
ANIMALE - IMPACTS

INCESTE

Diplômés (Les) no 400 printemps 2001
Titre: Manger de la viande?

Titre: Violences sexuelles intra-familiales:
de la dénonciation à l'énonciation.

HORTICULTURE - FORMATION

INERDISCIPLINARITE - APPLICATIONS

Québec vert v.22 no 5 août 2000

Psychologie Québec v.17 no 3 mai 2000

Titre: Un renouveau de la formation
collégiale en horticulture.

Titre: L'interdisciplinarité: rêves et réalité.

HORTICULTURE - INDUSTRIE MARCHE

CA magazine v.134 no 3 avril 2001

Thérapie familiale v.22 no 1 2001

Québec vert v.23 no 3 avril 2001
Titre: De l'argent qui dort: le marché
d'automne.
HORTICULTURE - INDUSTRIE ROYAUME-UNI

INFORMATION - CONFIDENTIALITE
Titre: Bloquer les assauts contre la vie
privée.
INFORMATION, NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L' - IMPACT
Futuribles no 263 avril 2001

Titre: Joindre l'agréable au plaisir.

Titre: Nouvelles technologies et emploi. A
propos d'une étude du BIPE sur
l'impact des technologies de
l'information et de la communication.

HORTICULTURE - INDUSTRIE - SANTE
ET SECURITE AU TRAVAIL

INFORMATIQUE - PRODUCTIVITE RELATIONS

Québec vert v.22 no 8 novembre/décembre
2000

Futuribles no 254 juin 2000

Québec vert v.22 no 8 novembre/décembre
2000

Titre: Avez-vous de l'emprise sur votre
dossier santé et sécurité au travail?
IMMIGRANTS - INTEGRATION
Diplômés (Les) no 400 printemps 2001

Titre: Informatique et productivité.
INFRASTRUCTURES COMPTABILISATION
CA magazine v.133 no 5 mai 2000

Titre: Des immigrants bien intégrés.

Titre: Les infrastructures dans les états
financiers.

IMMIGRANTS - TRAVAIL STATISTIQUES

INTERNET - APPLICATIONS

Futuribles no 254 juin 2000
Titre: Le salut par l'immigration.
IMPOT - REFORME - IMPACT
CA magazine v.134 no 3 avril 2001
Titre: Les chiens de garde du fisc?
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Titre: L'entreprise est-elle prête à surfer?
INTERNET - APPLICATIONS
Instantanés techniques no 21 mars 2001
Titre: Demain, l'Usine WEB.
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JAGUARS

LESOURNE, JACQUES - THEORIES

National geographic v.199 no 5 mai 2001

Futuribles no 263 avril 2001

Titre: Jaguars.

Titre: Décision, prospective,
auto-organisation. A propos des
Mélanges en l'honneur de Jacques
Lesourne.

JEÛNE - RISQUES
Action-santé v.18 no 6 décembre
2000/janvier 2001
Titre: Le jeûne "purifie-t-il" le corps et
améliore-t-il la santé?

LEWIN, KURT
Psychologie Québec v.17 no 3 mai 2000
Titre: Qui se cache derrière les auteurs en
psychologie?

JEUNESSE - DEFINITION
Autrement no 192 avril 2000

LIBRE-ECHANGE - ENVIRONNEMENT IMPACT

Titre: Il n'y a plus de génération.
KUSAMA, YAYOI - OEUVRES ANALYSE

Futuribles no 262 mars 2001

Art press no 267 avril 2001
Titre: Yayoi Kusama, l'expérience intérieure.
Yayoi Kusama, artiste et activiste.

Titre: Environnement et commerce
international. Le principe de
précaution sur la ligne de fracture.
LIMACES - ELIMINATION

LABORATOIRES - TESTS VALIDATION

Québec vert v.22 no 8 novembre/décembre
2000

Annales de biochimie clinique du Québec v.38
no 1 avril 2000

Titre: Les limaces.

Titre: Intérêt de la validation informatique
finale des rapports de biochimie
générale.

LITTERATURE QUEBECOISE HISTOIRE
Contact v.14 no 3 printemps 2000
Titre: Une littérature oubliée.

LAIT - ANALYSE - TECHNIQUES
Monde alimentaire (Le) v.4 no 4 juillet/août
2000
Titre: Le domaine laitier à l'ère de
l'innovation.

LUMIERE - ARCHITECTURE UTILISATION
Architecture d'aujourd'hui (L') no 333
mars/avril 2001
Titre: Lumière naturelle ou artificelle.
Substitution et complémentarité.

LEADERSHIP - QUALITES
Québec vert v.22 no 4 mai/juin 2000

LUZERNE - CULTURE

Titre: Coach ou patron?

Coopérateur agricole (Le) v.30 no 4 avril
2001
Titre: Les surprises du printemps...
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MAISON VICTORIENNE AMENAGEMENT PAYSAGER

MEMBRANES, SEPARATION PAR TECHNIQUES

Québec vert v.22 no 8 novembre/décembre
2000

Instantanés techniques no 21 mars 2001

Titre: Les "victoriennes" ou l'habit qui fait le
moine.

Titre: De nouveaux procédés pour les
membranes inorganiques.
MERCAPTOPURINE

MARIAGE - EVOLUTION

Annales de biochimie clinique du Québec v.38
no 1 avril 2000

Futuribles no 255 juillet/août 2000
Titre: Le déclin du mariage.

Titre: Marie de Médicis, "reine mère"!

Titre: Dosage des nucléotides de la
6-thioguanine (N6TG), de la
6-mercaptopurine (N6MP) et de la 6
méthylmercaptopurine (N6MMP)
lors de l'administration de

MARKETING - TECHNIQUES

MILIEUX HUMIDES AGRICOLES

CA magazine v.134 no 3 avril 2001

Bio-bulle no 30 avril 2001

Titre: Accroître son succès par la
technologie.

Titre: Les milieux agricoles humides:
éponges vivantes et reins des
paysages agricoles et forestiers.

MARIE DE MEDICIS
Hsitoria no spécial 63 janvier/février 2000

MASSAÏ (PEUPLE D'AFRIQUE)
Ethnies-documents no 27 hiver 2001
Titre: Situation actuelle en pays maasai,
Tanzanie. La situation des femmes
maasai.
MATERNITE, CONGE DE STATISTIQUES

MUSEES - PROTECTION D'URGENCE
Revue de la protection civile v.27 no 2
avril/juin 2000
Titre: A la rescousse de notre héritage
culturel.
NEGOCIATION - COMPOSANTES

Perception v.23 no 4 mars 2000
Titre: Les congés de maternité, les congés
parentaux et le travail autonome: c'est
le temps d'agir!

Québec vert v.22 no 8 novembre/décembre
2000
Titre: Des trucs simples pour vous aider
dans vos négociations.
NEMATODES

MEDICAMENTS - PRIX

Québec vert v.22 no 4 mai/juin 2000

Biofutur no 210 avril 2001
Titre: Droit des malades contre droit des
brevets. Guerre des prix sur les
antirétroviraux. Quel est le prix d'une
vie gagnée? Etc.

Titre: Les nématodes: une alternative à
l'utilisation des pesticides en milieu
urbain?
NITRATES - POLLUTION
Québec vert v.22 no 5 août 2000
Titre: Le lessivage des nitrates.
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ORGANISMES MODIFIES
GENETIQUEMENT - DETECTION

NUCLEAIRE - SECURITE
Hérodote no 100 1e trimestre 2001
Titre: Nuisances radioactives, unités de
mesure et sécurité. L'énergie
nucléaire: l'impossible débat?
L'énergie nucléaire, de la nécessité des
contre-pouvoirs.

Monde alimentaire (Le) v.4 no 4 juillet/août
2000
Titre: Les OGM ne passent plus incognito.
PARIS (VILLE) - HISTOIRE
Historia hors-série no 70 mars/avril 2001

OPTIMISATION TECHNOLOGIQUE RESOLUTION DE PROBLEMES

Titre: Paris, ville capitale.

Monde alimentaire (Le) v.4 no 6
novembre/décembre 2000

PATURAGE, MISE AU - VACHES
LAITIERES

Titre: Les secrets de l'optimisation.
L'amélioration: une oeuvre collective
grâce au kaizen. La robotisation ouvre
de nouveaux horizons.

Bovins du Québec v.15 no 2 avril/mai 2001
Titre: Au pré dès le début mai!
PEPTIDES - RECHERCHE
Biofutur no 199 avril 2000

ORGANES HUMAINS TRANSPLANTATION - SUIVI
PSYCHOSOCIAL
Biofutur no 200 mai 2000
Titre: La greffe d'organes, entre logique
médicale et logique vitale.
ORGANISATION MONDIALE DU
COMMERCE
Courrier de la planète no 54 1999

Titre: Les mimes peptidiques. Des
peptidomimétiques de moins en
moins peptidiques. Longue marche
vers le mime non peptidique. Etc.
PERVENCHE
Québec vert v.23 no 3 avril 2001
Titre: Point de mire sur... Vinca minor CVS.
PESTE - HISTOIRE

Titre: OMC: la morale de l'échange. Seattle.
Aux Etats-Unis. David contre
Goliath. La place des pays du sud.
Lobbying. Règlement des différends.
Numéro spécial.

Titre: Le cheminement de la peste,
1346-1352.

ORGANISATIONS - OBJECTIFS

Québec vert v.22 no 4 mai/juin 2000

CA magazine v.133 no 4 mai 2000

Titre: Projet-pilote de lutte intégrée en
milieu urbain: un bilan final très
positif.

Titre: Les piliers de l'organisation.
ORGANISMES MODIFIES
GENETIQUEMENT
Coopérateur agricole (Le) v.29 no 6
juillet/août 2000
Titre: Parlons OGM...
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PESTICIDES - CONTROLE

PESTICIDES - CONTROLE
Québec vert v.22 no 5 août 2000
Titre: Faut-il lutter contre le "syndrome de
la pelouse parfaite"?
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PESTICIDES - CONTROLE
Québec vert v.22 no 8 novembre/décembre
2000
Titre: Les pesticides, toujours au centre de
la controverse.

PLACEMENTS FINANCIERS CONSEILS PROFESSIONNELS
CA magazine v.134 no 3 avril 2001
Titre: Investisseur ou spéculateur?
PLACEMENTS FINANCIERS - STYLES

PETROLE - INDUSTRIE - FISCALITE
CA magazine v.134 no 3 avril 2001

CA magazine v.133 no 4 mai 2000
Titre: Chasseurs d'aubaines.

Titre: Des règles ecore valables?
PLANTES ANNUELLES - VARIETES
PHOQUES - EXPLOITATION

Québec vert v.22 no 4 mai/juin 2000

Monde alimentaire (Le) v.4 no 6
novembre/décembre 2000

Titre: Des annuelles attachantes.

Titre: Le phoque: un prédateur à
apprivoiser.

PLANTES BULBEUSES

PINCEMIN, JEAN-PIERRE - ENTREVUE

Titre: Les bulbes, offrez autre chose que des
tulipes.

Québec vert v.22 no 5 août 2000

Architecture d'aujourd'hui (L') no 333
mars/avril 2001
Titre: Jean-Pierre Pincemin: une leçon de
savoir-faire.
PISSENLIT - VALEUR THERAPEUTIQUE

PLANTES - GENETIQUE MANIPULATIONS
Biofutur no 200 mai 2000

Bio-bulle no 30 avril 2001

Titre: OGM: quand la Culture façonne les
lois.

Titre: La santé par les mauvaises herbes. Le
pissenlit ou dent-de-lion.

PLANTES ORNEMENTALES ENTRETIEN

PIVOINE

Québec vert v.23 no 3 avril 2001

Québec vert v.22 no 8 novembre/décembre
2000

Titre: L'entretien des plantes sur les lieux de
vente.

Titre: Point de mire sur... Paeonia
suffruticosa.

PLANTES VENENEUSES

PLACEMENTS FINANCIERS CONSEILS PROFESSIONNELS

Titre: Toxique, ça veut dire quoi au juste?

CA magazine v.133 no 4 mai 2000
Titre: Le luxe de choisir.
PLACEMENTS FINANCIERS CONSEILS PROFESSIONNELS

Québec vert v.22 no 4 mai/juin 2000

PLANTES VIVACES - CULTURE
Québec vert v.23 no 3 avril 2001
Titre: Evaluation du potentiel des
régulateurs de croissance dans la
production des plantes vivaces.

CA magazine v.133 no 5 mai 2000
Titre: Offrir des services adaptés.
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POLO, MARCO

PSYCHOLOGIE - VALEURS

National geographic v.199 no 5 mai 2001

Psychologie Québec v.17 no 3 mai 2000

Titre: The adventures of Marco Polo.

Titre: Une perspective contemporaine de
l'expertise et de l'engagement social
des psychologues.

POMPEI
Hsitoria no spécial 63 janvier/février 2000
Titre: Pompéi anéantie sous les yeux de mon
oncle, 24 août 79.

PTEROSAURIENS
National geographic v.199 no 5 mai 2001
Titre: Pterosaurs.

PROBIOTIQUES
Monde alimentaire (Le) v.5 no 1
janvier/février 2001

PYGMEES

Titre: Les probiotiques, ces bactéries qui
nous veulent du bien.

Titre: La situation actuelle des Pygmées en
République démocratique du Congo.
Les Pygmées et l'exploitation
forestière industrielle: le cas des
Bagyeli du Sud-Cameroun.

Ethnies-documents no 27 hiver 2001

PROBLEMES - RESOLUTION TECHNIQUES
Coopérateur agricole (Le) v.29 no 5 mai/juin
2000

QUALITE - GESTION

Titre: Quand le même problème revient.

Instantanés techniques no 21 mars 2001
Titre: Six Sigma, la nouvelle norme mondiale
de performance industrielle?

PRODUIT INTERIEUR BRUT INFLUENCES
Observateur économique canadien (L') v.14
no 3 mars 2001

QUEBEC (PROVINCE) - AGRICULTURE STATISTIQUES

Titre: Dépenses en PIB et les cycles
d'affaires.

Coopérateur agricole (Le) v.29 no 4 avril
2000

PSYCHOLOGIE - CODE DE
DEONTOLOGIE

Titre: Les fermes du Québec moins
nombreuses mais les plus grosses
comptent pour beaucoup.

Psychologie Québec v.17 no 3 mai 2000
Titre: La refonte de notre Code de
déontologie: un échéancier réaliste.
PSYCHOLOGIE - HISTOIRE
Psychologie Québec v.17 no 3 mai 2000
Titre: Dossier: la psychologie a 100 ans.
Entre mers et mondes: la psychologie
québécoise voit le jour. De quelques
lecons de l'histoire. Etc.
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REALITE VIRTUELLE - APPLICATIONS
Instantanés techniques no 21 mars 2001
Titre: L'ingénieur entre dans l'ère du virtuel.
Qu'est-ce que la réalité virtuelle? Le
virtuel comme outil d'aide à la création
et à la décision. Etc.
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FISCALITE
CA magazine v.133 no 4 mai 2000
Titre: Encouragements fiscaux: un pas en
avant.

RHUME - REMEDES NATURELS
Action-santé v.18 no 6 décembre
2000/janvier 2001
Titre: Les remèdes naturels ne préviennent
pas le rhume, mais pourraient avoir un
autre rôle à jouer.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT IMPACT ECONOMIQUE

RISQUE, GESTION DU

Futuribles no 255 juillet/août 2000

CA magazine v.134 no 3 avril 2001

Titre: Entre recherche et développement... A
propos du rapport Guillaume sur la
nature du "paradoxe" entre production
scientifique et performances
économiques.

Titre: La culture du risque s'avère capitale.

RENSEIGNEMENTS, SERVICES DES
(ESPIONNAGE)

RISQUE, GESTION DU
Monde alimentaire (Le) v.4 no 6
novembre/décembre 2000
Titre: Des stratégies qui valent leur pesant
d'or.

Futuribles no 255 juillet/août 2000

ROCHE, DENIS - OEUVRES - ANALYSE

Titre: L'intelligence stratégique: propos d'un
analyste. Le métier du renseignement.

Art press no 267 avril 2001
Titre: Denis Roche, les preuves du temps.

REPULSIFS

ROUILLE (MALADIE DES VEGETAUX)

Québec vert v.22 no 5 août 2000

Québec vert v.22 no 4 mai/juin 2000

Titre: Les répulsifs: inutile de sortir le "12".

Titre: Les rouilles de vivaces et annuelles.

REVENUS - CANADA - REPARTITION

RUSSIE - SANTE PUBLIQUE

Observateur économique canadien (L')

Futuribles no 252 avril 2000

Titre: Inégalités de revenu en Amérique du
Nord: le 49e parallèle a-t-il encore de
l'importance?

Titre: Russie: l'inévitable déclin?

REVENUS - CANADA - REPARTITION
Observateur économique canadien (L') v.13
no 8 août 2000
Titre: Inégalités de revenu en Amérique du
Nord: le 49e parallèle a-t-il encore de
l'importance?

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN INONDATION DE JUILLET 1996
Revue de la protection civile v.28 no 2
avril/juin 2001
Titre: Coulez, coulez, rivières !
SALAIRES - DETERMINATION
Québec vert v.23 no 3 avril 2001
Titre: Avez-vous une politique salariale?
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SALAIRES - EQUITE

SOL - TASSEMENT - PREVENTION

Monde alimentaire (Le) v.4 no 6
novembre/décembre 2000

Bio-bulle no 30 avril 2001
Titre: L'eau, un actif du paysage agricole.

Titre: Un équilibre de plus en plus pressant.
SPECIFICATION GEOMETRIQUE DES
PRODUITS

SALAIRES - EQUITE
Québec vert v.22 no 5 août 2000
Titre: Etes-vous concerné par la Loi sur
l'équité salariale?
SAN (PEUPLE D'AFRIQUE)
Ethnies-documents no 27 hiver 2001
Titre: Les San d'Afrique du Sud.

Technologies & formations no 89 mars/avril
2000
Titre: Intégration géométrie - spécification métrologie dimensionnelle. Un
modèle de données unique pour la
définition, le tolérancement et la
métrologie dimensionnelle d'un
SPOERRI, DANIEL - OEUVRES ANALYSE

SANTE PUBLIQUE - DROIT
Courrier de la planète no 55 2000
Titre: La défense d'un droit. Urgence
structurelle. La santé publique à
l'OMC! Coûts et profits. Médecine
publique: un commerce humanitaire?

Art press no 267 avril 2001
Titre: Daniel Spoerri, une aventureuse
cohérence.
STRESS
Coopérateur agricole (Le) v.30 no 4 avril
2001

SARCLEURS
Bio-bulle no 30 avril 2001
Titre: L'utilisation des sarcleurs mécaniques
dans les cultures maraîchères.

Titre: Stress: entre allégresse et détresse.
STRESS - PREVENTION

SEINS - EXAMEN

Québec vert v.22 no 4 mai/juin 2000

Action-santé v.18 no 6 décembre
2000/janvier 2001

Titre: Gérer votre stress, c'est aussi
important que gérer vos plantes.

Titre: L'essentiel sur les examens des seins.

SURFACES VOISINES
(MATHEMATIQUES)

SERRES, CULTURE EN - INFECTIONS
VIRALES
Québec vert v.22 no 4 mai/juin 2000
Titre: Comment identifier les infections
virales en serre et y réagir.
SERRES, CULTURE EN - QUEBEC
(PROVINCE)

Technologies & formations no 89 mars/avril
2000
Titre: Les surfaces voisines: un outil
mathématique unique pour la
spécification d'un objet géométrique et
pour sa vérification métrologique.

Québec vert v.22 no 5 août 2000
Titre: Visions sur l'avenir de la serriculture
québécoise en floriculture.
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TECHNOLOGIE - ENSEIGNEMENT
Technologies & formations no 89 mars/avril
2000
Titre: Objets techniques multimédias pour la
formation technologique à distance.
TELEPHONE CELLULAIRE UTILISATION

TOITS - RECOUVREMENT MATERIAUX
Technologue (Le) v.15 no 5 janvier/février
2000
Titre: Toiture Hydropan: la prévention à
bien meilleur coût.
TOXINES BACTERIENNES

Diplômés (Les) no 400 printemps 2001

Biofutur no 199 avril 2000

Titre: Téléphoner en conduisant.

Titre: Toxines à contre-courant.

TERRORISME INTERNATIONAL LUTTE

TRAUMATISMES - CONSEQUENCES
PSYCHOLOGIQUES

Revue de la protection civile v.27 no 2
avril/juin 2000

Revue de la protection civile v.28 no 2
avril/juin 2001

Titre: Le point sur le contre-terrorisme
canadien.

Titre: Le calme après la tempête.

THATER, DIANA - OEUVRES - ANALYSE

Perception v.23 no 4 mars 2000

Art press no 267 avril 2001

Titre: Les congés de maternité, les congés
parentaux et le travail autonome: c'est
le temps d'agir!

Titre: Diana Thater.
THERAPIE FAMILIALE - OUTILS

TRAVAIL AUTONOME - STATISTIQUES

Thérapie familiale v.22 no 1 2001

TRAVAIL - DROIT

Titre: Technologie et créativité dans la
pratique de la thérapie familiale.

Autrement no 192 avril 2000
Titre: Le droit du travail est-il dépassé?

THERAPIE GENIQUE - RECHERCHE

TRAVAIL - JEUNES

Biofutur no 210 avril 2001

Autrement no 192 avril 2000

Titre: Thérapie génique et électrotransfert de
l'ADN. De l'électroporation à
l'électrotransfert. Le muscle
endocrine. Etc.

Titre: Travailler, premiers jours. Jeunes
entreprises: attentes et malentendus.
1. Points de vue croisés, images d'un
monde. 2. Mobilité, précarité:
l'aventure ambiguë. 3. Les habits

TOCQUEVILLE, ALEXIS DE - THEORIES
Futuribles no 262 mars 2001

TRAVAIL, MARCHE DU - EVOLUTION

Titre: Tocqueville, précurseur de la
troisième voie.

Observateur économique canadien (L') v.14
no 3 mars 2001
Titre: Démographie et marché du travail.
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TRAVAIL - PRECARITE

VER GRIS

Autrement no 192 avril 2000

Québec vert v.23 no 3 avril 2001

Titre: Bouge de là, l'intégration par le
mouvement. L'entreprise de soi, un
nouvel âge? Les blessures de la
précarité. Jeunes en difficulté: le
révélateur.

Titre: Les vers gris.

TRAVAIL SOCIAL - PRATIQUE EVOLUTION
Thérapie familiale v.22 no 1 2001
Titre: L'institution au creux des turbulences
de l'universalité et de ses
particularités.

VIANDE - INDUSTRIE
Bio-bulle no 30 avril 2001
Titre: Dossier viande bio. Un colloque sur
le boeuf biologique. Où trouver la
viande bio? Recette de viande bio.
Etc.
VIANDE - INSPECTION
Biofutur no 210 avril 2001 supplément

UNION EUROPEENNE

Titre: Vers une économie du principe de
précaution.

Courrier de la planète no 56 2000

VILLE - DISCRIMINATION

Titre: Territoires et institutions: la
reconstruction européenne.
Diagnostic. Réforme des institutions.
Territoires. Efficacités. Emploi.
Passer les frontières. Numéro spécial.

Futuribles no 253 mai 2000

VACANCES

Titre: Vers l'apartheid urbain?
VOYAGES D'AFFAIRES - GESTION
CA magazine v.133 no 4 mai 2000
Titre: Chèques de voyage.

Réseau v.32 no 4 été 2001
Titre: Vacances d'été au Québec: évasion à
la carte. La typologie du vacancier.
Les relations interpersonnelles en
vacances: la dimension sans
passeport. Les vacances... Quelles

VOYAGES EN AVION - EFFETS
PHYSIQUES
Action-santé v.18 no 6 décembre
2000/janvier 2001
Titre: Comment rester en forme à 30000
pieds dans les airs.

VACHES DE BOUCHERIE VACCINATION
Bovins du Québec v.15 no 2 avril/mai 2001
Titre: La vaccination dans l'élevage
vache-veau: nouvelles approches.
VALEURS - CHANGEMENT
Futuribles no 253 mai 2000
Titre: L'évolution des valeurs des Français.
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